Programme de la « Semaine du Souvenir »
du 20 au 30 septembre 2019
- Exposition A. Frank « Une histoire d’aujourd’hui » à l’Espace Clairet.
- Exposition pédagogique « Sur les traces d’une photo » - L’Enfant et la
Shoah à la salle Municipale.
Vendredi 27 septembre (Ecole J. Ferry)
- Matin : distribution de livres sur A. Frank aux CE1 et CE2 (niveau 1) et
CM1 et CM2 (niveau 2).
- Après-midi : Séance de cinéma au Ciné Centre à Dreux : « Monsieur
Batignole ».
Samedi 21 septembre (Espace Clairet)
- 15h00 : Conférence sur la Résistance en Eure et Loir par M. Y. Brissard,
Président de l’Association des anciens Résistants et amis du maquis de
Plainville (28).
- 17h00 : Vernissage de l’exposition A. Frank.
Samedi 28 septembre
Toute la journée exposition de véhicules militaires par l’association « 30th
Infantry Old Hickory ».
10h00

: Accueil des Personnalités - Lotissement Gas Bernier 2.

10h15

: Découvertes des quatre nouvelles plaques de rues dans le
quartier par quatre personnalités et quatre élèves qui liront un
texte en lien avec celles et ceux dont hommage est rendu.
Chants et musiques.

A l’Espace Clairet.
11h30 Discours :
- Maire de Luray
- Représentant de l’ONACVG 28
- Représentant de l’Ambassade du Canada en France
- Représentant de la Fondation Mémorial de la Shoah
- Représentant(e) de l’Etat
12h30

: Cocktail et remise des numéros de rues aux habitants du
lotissement.

13h30

: Déjeuner (sur invitation).

15h00

: - Exposé de Mme Nathalie GRENON du Cercil - Mémorial de
la Shoah, sur les camps d’internement du Loiret.
- Exposé de Mme Dienke HONDIUS, historienne, sur
l’exposition Anne Frank.

16h00

-Témoignages de Mme Esther SENOT et M. Henri
RAMOLET, rescapés des Camps de Concentration.
- Echanges avec le Public.
A l’issue de la rencontre un verre de l’amitié sera servi.

11h00

: Dépôt de gerbes au Monument aux Morts - Chant de la
Marseillaise par élèves et adultes.

Durant toute la semaine à la Bibliothèque Municipale, présentation et
possibilité de prêt de littérature consacrée aux sujets abordés.
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